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PRODUCTION AUDIOVISUELLE
www.spotstudio.fr

Nos équipes se déplacent à l’international.
Pour toutes demandes, nous sommes à votre disposition
au 06 51 666 598 ou par mail à contact@spotstudio.fr
CLI P V I D EO / SH O OTI NG PH OTO S / DOCU M E NTA I R E / FI CTI O N
LI V E M ULTI - CA M / D RO N E / M O NTAG E / E TA LO N N AG E / M I X AG E
CO M POS I TI O N / M OTI O N D ES I G N / TRUCAG E / PA D - DCP
FO R M ATI O N / AUTH O R I NG / G R A PH I S M E / CO M M UN I CATI O N

l’univers créatif sans limite !

S P OT S T U D I O

S P OT S T U D I O

TOURNAGE

PHOTOGRAPHIE

Promotionnel, fiction, documentaire, live, corporate...

Shooting produits, événement, reportage, mannequin...
La photographie
est l’art de montrer
de combien d’instants
éphémères la vie
est faite.

Marcel Proust

La perfection
artistique comme
principal
objectif

Depuis 2009, notre production est composée de
professionnels de l’image et du son qui vous
accompagnent dans chacune de vos réalisations.
Disposant
d’une
équipe
complète
ainsi
que
d’un matériel adapté, nous vous garantissons
un
accompagnement
sur
mesure
tout
étant
réactifs, à votre écoute, a da ptatif s et créatifs.

Quelle que soit votre entreprise, la communication
visuelle est cruciale ! Vous avez besoin que
les regards se tournent sur vous. Clip promo,
événement,
live
multi-caméras,
shooting...
Nous
disposons
de
solutions
qui
vous
correspondent
pour
mettre
en
valeur
votre
projet
de
sa
conception
à
sa
diffusion.

Shooting réalisable en numérique ou en argentique

Matériel à la pointe de la technologie adapté à votre projet

Possibilité d’impression sur support publicitaire, papier photo, toile, etc

Equipement modulable à disposition : travelling, drône, multi-caméras, éclairage, studio...

“ La perfection artistique comme principal objectif ”
J’ai une entreprise mais est-ce
que j’ai besoin d’une vidéo ?
Quelle que soit votre entreprise,
la communication par vidéo
est la solution optimale. 60%
plus attrayante qu’une image
ou du texte, vous attirerez
plus facilement les regards sur
votre projet et/ou entreprise.
Quel type d’offre(s) choisir ?
Pour une entreprise, un projet ou
un produit à promouvoir, le clip
promotionnel ou publicitaire est
fait pour vous. Si vous avez une
conférence ou un événement à
diffuser, notre live stream multicaméras permet la retransmission

en direct. Pour des photos de
produits ou événements divers,
optez
pour
notre
shooting
photo. Pour chaque projet, nous
disposons d’une solution adaptée
: capsule vidéo en drône, vidéo
institutionnelle,
timelapse
sur
chantier, film pédagogique, etc.
Avec quel type de
clients travaillez-vous ?
Depuis 2009, nous mettons en
valeur tous types d’entreprises
par le biais de la communication
visuelle. Nous travaillons avec des
particuliers, d’autres productions
en collaboration (fictions/docs...),
ainsi que des associations.

Une fois ma vidéo réalisée,
où la diffuser et comment ?
Une multitude de possibilités
s’offre à vous, notamment
sur les réseaux sociaux qui
comptabilisent
environ
35
millions d’utilisateurs en France
(88% des entreprises sont sur
un média social), ainsi que
votre site web, des salons...
Régulièrement, nous réalisons
des campagnes promotionnelles
sur grand écran (cinémas locaux
ou nationaux) ainsi qu’à la
télévision, streaming, ainsi que
des supports physiques (DVD,
BLURAY, USB), des goodies,
plateformes VOD et bien d’autres.

Cela vous arrive-t-il de monter
des vidéos déjà tournées ou
d’autres demandes ?
Effectivement,
nous
prenons
en charge vos “rushs” pour
réaliser un montage ou même
un étalonnage. D’autres offres
tels qu’une initiation au montage,
à la photo ou vidéo; authoring
(création
de
DVD-BLURAY);
mixage; trucage vidéo; voixoff;
sous-titrages;
traduction
FR/AN/ESP/ITA; motion-design...
Pour
toutes
demandes,nous
restons à votre disposition au
06 51 666 598, ou par mail
à contact@spotstudio.fr

